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L’an 2021 est assuré, mais après...
CARTONS DU CŒUR En octobre, l’antenne Jura bernois de l’association lançait une bouteille à la mer pour
tenter de survivre. Un appel au secours entendu. Espérons que la pandémie ne freine pas encore ses desseins.
PAR DAN STEINER

M

arlyse Aschwanden donne
de son temps depuis 1994
aux Cartons du cœur. «Et
depuis que je réponds au
téléphone, soit février 1995, je n’ai jamais vu cela...» Il n’était pas encore
11h, hier matin, quand elle indiquait
au bout du fil avoir déjà reçu 24 appels. Dans ses petites fiches, elle déniche les statistiques de l’antenne régionale de l’association de bienfaisance.
«L’année 2016 avait connu un pic de
demandes avec 387. Avant cela, on
tournait annuellement autour des
350.» On grimpe ensuite à 556
en 2017, 417 en 2018 et 549 en 2019.
Fin octobre, le comité des Cartons du
cœur lançait un cri d’alarme à tous
ceux qui voulaient bien contribuer à
sauver l’institution. «Notre budget annuel tourne autour de 80 000 fr.» rappelle le président, Claude Nussbaumer. «Mais on ne reçoit aucune
subvention.»

pouce (maximum deux cartons par
an), «ça tire la larme à l’œil». Evidemment, la crise y est pour quelque
chose. Plus de 700 cartons puis bons
d’achats – puisque les bénévoles sont
en majorité des personnes à risque et
que l’association a renoncé à livrer
dès la flambée de la crise sanitaire –
ont été offerts en 2020. Un record une
fois de plus battu...

Occasions de donner suspendues

Pas le droit d’avoir faim

705

De plus en plus de demandes d’aide sont enregistrées dans le Jura bernois. ARCHIVES PETER SAMUEL JAGGI (PHOTO PRÉTEXTE)

a-t-on coutume de dire. «Espérons que
cette générosité perdure, en 2021»,
prie Claude Nussbaumer.
Membre de l’association depuis deux
décennies, il est à sa tête depuis une dizaine d’années. Il espérait remettre
bientôt sa présidence, mais, dans ce
domaine comme dans bien d’autres,
il n’est pas aisé de trouver des personnes prêtes à s’investir, soupire-t-il. «Et

cartons distribués en 2020

De mémoire de bénévole, l’an 2016
avait connu un pic de demandes: 387.
Depuis, cela a donc pris l’ascenseur.

puis je ne voulais pas lâcher la barre
d’un bateau qui chancelait. Nous
avons une belle équipe et cette activité me tient à cœur.»
Pour paraphraser Coluche, cheville
ouvrière des Restos du cœur, Claude
Nussbaumer ajoute que les gens n’ont
plus le droit d’avoir faim, aujourd’hui. Or à voir certaines personnes à qui l’on donne un coup de

EMPLOIS

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois
2710 Tavannes
Nous accueillons 150 personnes adultes avec une
déﬁcience mentale de degré léger à sévère dans
différents lieux de travail, d’habitat ou de résidence.
En raison de l’ouverture prochaine d’une nouvelle unité
d’accueil pour enfants à Sonceboz, nous mettons au
concours:
Plusieurs postes:

éducateurs(trices)

au bénéﬁce d’un diplôme d’éducateur(trice) social(e)
d’une école supérieure ou d’un CFC d’assistant(e)
socio-éducatif(ve).
Taux d’occupation à déﬁnir.
Entrée en fonction le 1er mai 2021.

veilleurs(ses)

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Pascal Eggler, directeur,
' 032 482 64 94.
Pour ces postes
• nous offrons des conditions de travail intéressantes
sur la base d’un Statut du personnel commun à
plusieurs institutions du Jura bernois.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur dossier de candidature complet au plus
tard jusqu’au 28 janvier 2021 à l’adresse suivante:
Fondation La Pimpinière
Direction-administration
Rue H.-F. Sandoz 64
2710 Tavannes

WWW.ACHATDOR.CH
Maryline vous accueille dans notre boutique
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30//13h30 à 18h30
Avenue Léopold-Robert 74 2300 La chaux-de-fonds

+41 32 968 42 42
E-mail: contact@montresetbijoux.com
NOUS ACHETONS CASH, l’or pour la fonte sous toutes
ses formes!
Toutes montres de marque anciennes ou actuelles, tous
bijoux en or avec ou sans pierres précieuses ou semiprécieuses, tous bijoux cassés, les déchets d’or, d’argent
(bijoux, monnaies et déchets), les pierres précieuses
non montées, les médailles, différents objets en étain et
monnaie en or et argent...
Au meilleur prix cash et immédiatement!
Devis et expertises gratuits sans engagement!
Déplacement également à domicile dans toute la Suisse!
Plus d’infos sur:
www.montresetbijoux.com • www.achatdor.ch

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER

manteaux de fourrure en tout état,
robes de soirée, chaussures,
sacs à main vintage, vaisselle,
verres en cristal, briquets de marque,
vieux vins, pendules, argenterie,
montres, pièces de monnaie,
statues, tapis anciens, art asiatique,
pianos, billards, meubles anciens.

Vu quelque chose?
Entendu quelque chose?
TeleBielingue-Hotline:
032 321 99 88
Filmé quelque chose?
www.telebielingue.ch/fr/
mytelebielingue

Mr. HEITZMANN, 078 203 54 05

SOLIDAIRE AVEC MA RÉGION,
JE M’ABONNE AU JOURNAL DU JURA!
Oui, je souhaite découvrir Le Journal du Jura au prix spécial de Fr. 1.– par jour
(3 mois: Fr. 80.–)



au bénéﬁce d’une formation socio-éducative
ou en soins inﬁrmiers.
Taux d’occupation à déﬁnir.
Entrée en fonction le 1er mai 2021.

ANNONCES

JdJ000581

Au printemps dernier, les Cartons du
cœur recevaient un bol d’air de la
Chaîne du bonheur, qui lui versait
20 000 fr. Eglises et œuvres d’entraide
ont depuis répondu à l’appel, en fin
d’année 2020. En décembre, le Lions
Club jurassien mettait la main à la
pâte et annonçait également un don
de 700 bons d’achat d’une valeur de
50 fr. «Leur condition était qu’on travaille avec les magasins régionaux»,
explique le président et maire de PéryLa Heutte. En parlant de main à la
pâte, la Confrérie des Loitche-Potches
a, elle, organisé une vente de bocaux
de foie gras. Ce sont toujours les petits
ruisseaux qui font les grandes rivières,

Voilà pour les conséquences. Les causes? Un événement comme la venue
du Groupe théâtral de Court à Péry
permet par exemple à la Société philanthropique locale de reverser tous
les bénéfices de la soirée à l’association. Et il y a les enterrements. «Une
partie des collectes allaient également aux Cartons», fait remarquer
Claude Nussbaumer. Sans donner de
noms, ce dernier indique que les entreprises, par extension la région, apportent sa pierre à l’édifice. Les communes, qui ont nombre d’autres
soucis, ont plus de peine à contribuer. Ce qu’elles font toutefois par
d’autres biais.
Au fait de l’évolution des demandeuses et demandeurs, Marlyse Aschwanden note que ces gens font de plus en
plus partie de familles monoparentales. «Depuis mai, on voit aussi certaines familles où les deux parents sont
au chômage. Les aides diverses, tout
comme celle de l’assurance chômage,
ne sont pas automatiques», déplore-telle. Mais d’indiquer que la collaboration avec le social ou d’autres entités
bienfaisantes se passe généralement
bien. Petits ruisseaux, grandes rivières. Encore et toujours.

Je m’abonne directement (y compris Abocard et carnet de chèques):
6 mois: Fr. 189.– au lieu de Fr. 260.–
Offre introductive, payer 12 mois, lire 13 mois: Fr. 369.– au lieu de Fr. 496.–
Offre réservée aux nouveaux clients. Journal livré dans la boîte aux lettres, accès au portail en ligne
y compris l’e-Paper. Découvrez les autres offres d’abonnement sur www.journaldujura.ch/abo.
Nom
Prénom
Rue
NPA/Lieu
Téléphone
E-mail
Signature
Veuillez retourner ce talon-réponse à: Le Journal du Jura,
Service des lecteurs, Place Robert-Walser 7, 2501 Bienne
ou nous contacter par téléphone au 0844 80 80 00 ou par
e-mail à abo@journaldujura.ch. Les prix indiqués incluent
la TVA et sont valables jusqu’au 31 décembre 2021.
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La Pimpinière élargit
son domaine d’activité

SONCEBOZ La fondation en faveur des personnes handicapées du Jura bernois se lance
dans un nouveau défi en accueillant des enfants atteints de troubles du spectre autistique.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

O

n
l’apprend
aujourd’hui dans nos pages, la fondation
La Pimpinière met au
concours plusieurs postes
d’éducateurs et éducatrices
ainsi que de veilleurs et
veilleuses, pour une nouvelle
unité d’accueil pour enfants atteints de troubles du spectre
autistique (TSA), qui ouvrira
bientôt à Sonceboz.
Au départ, c’est l’association
Autisme Ressources et Compétences (AuReCo), qui a remarqué un manque dans ce domaine dans le Jura bernois. Le
canton a ainsi mandaté une
institution alémanique pour
remédier à cette absence de
structure. Institution qui s’est
approchée de La Pimpinière.

L’ouverture de cette unité
répond à un besoin urgent
pour soulager les familles
en souffrance.”
CÉDRIC MAFILLE
DIRECTEUR ADJOINT DE LA PIMPINIÈRE

«C’est un grand changement
pour nous, qui nous occupons
d’adultes en situation de handicap», relate Pascal Eggler, directeur de la fondation. «Bien
que cela ne soit pas notre mandat de base, nous existons depuis 40 ans et avons donc des
compétences d’accompagnement à faire valoir.»
A terme, l’idée est de mettre en
place un pôle de compétence
dans le domaine de l’autisme,
dont la première phase sera
donc l’accueil d’enfants. «Cela
répond à un besoin urgent, qui

SAICOURT

Quatre âmes
en moins
Saicourt a perdu quatre
habitants l’an dernier. Au
31 décembre 2020, la
commune comptait
644 âmes (341 au Fuet, 166 à
Bellelay et 137 à Saicourt). On
a recensé 32 arrivées pour
36 départs et huit naissances
pour huit décès. Parmi les
644 habitants (334 hommes
et 310 femmes), 27 sont de
nationalité étrangère. MPR

TRAMELAN

On cherche
gérant pour
la buvette
Le tenancier de la buvette de
la piscine de Tramelan ne sera
plus en fonction en 2021. La
municipalité et Tahir Pelen
ont décidé d’un commun
accord de mettre un terme
aux activités de celui-ci,
indique le Conseil municipal
dans un communiqué publié
hier. Une mise au concours du
poste sera lancée. La piscine
devrait rouvrir ses portes en
mai, si la situation sanitaire le
permet. C-MPR

X

Le joli don
du Téléthon
Pour les enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme, l’apprentissage consistera à acquérir des compétences de base. PHOTO PRÉTEXTE: LDD

a vraiment pour objectif de
soulager les familles en souffrance», explique Cédric Mafille, directeur adjoint, responsable
des
aspects
socio-éducatifs et thérapeutiques liés aux travailleurs ou
aux résidents.

Suivi conséquent

Cette nouvelle unité, qui devrait
voir le jour d’ici à mai ou juin,
proposera deux volets: l’habitat
et l’accompagnement scolaire.
«Il ne s’agit pas d’un mode scolaire conventionnel», précise Cédric Mafille. Pour ces enfants
qui ont de sévères troubles du

comportement et qui ne peuvent pas être scolarisés dans les
filières habituelles, le but est de
les aider à développer des compétences de base: dans les domaines du langage, affectif, cognitif, moteur et social. «Comme
pour tous nos résidents, même
adultes, nous désirons les amener à la plus grande autonomie
possible, pour leur permettre de
s’insérer, chacun à son niveau,
dans la société», assure Cédric
Mafille.
Cet accompagnement conséquent, qui demande la présence d’un éducateur par enfant, implique que la structure

Une très mauvaise idée

WILEROLTIGEN Une motion exigeait de bloquer le projet d’aire
de transit pour les gens du voyage étrangers. L’Ours s’y oppose.
A ce jour, le canton de Berne
ne dispose pas d’aire de transit
officielle permanente pour les
gens du voyage étrangers. Or,
du printemps à l’automne, de
grands groupes s’arrêtent régulièrement dans le canton.
Ne disposant pas d’aire de stationnement, ces derniers font
souvent des haltes spontanées,
avec des occupations de terrains indésirables, voire illégales. Ces occupations représentent une lourde charge pour
les communes et les propriétaires des terrains, ainsi que
pour la police.
Pour y remédier, le Grand Conseil avait accepté, en mars

EN
BREF

2019, un crédit de 3,3 mios de
francs pour aménager une aire
de transit le long de l’A1, sur la
commune de Wileroltigen,
dans le Mittelland bernois. Un
crédit attaqué par référendum,
mais finalement accepté en votation populaire, le 9 février
2020.

On arrête tout!

En juin dernier, six députés
(quatre UDC, un PBD et un
UDF) avaient déposé une motion exigeant de «mettre immédiatement un terme à toutes
les
opérations
de
planification, d’étude de projet
et de réalisation relative à ce

projet en raison de la suppression de l’article de la loi sur la
police prévoyant le renvoi en
cas d’occupations illégales de
terrains». En effet, relevaient
les élus, alors que ladite loi précisait que «la police cantonale
ne peut exécuter un renvoi de
personnes campant illégalement que si une aire de transit
est disponible», le Tribunal fédéral (TF) avait annulé cette
disposition.
Les six députés justifiaient
donc leur requête en affirmant
que le Grand Conseil avait statué sur l’aire de Wileroltigen
«sur la base d’hypothèses erronées et de fausses assurances»,

ne pourra accueillir que quatre
jeunes TSA au maximum.
«C’est aussi un standard ordinaire, qui permet de créer un
environnement proche de celui d’une famille et qui aide à
développer les compétences
relatées ci-avant», ajoute-t-il.
Déjà présente à Tavannes, Loveresse, Saint-Imier et Malleray,
la fondation La Pimpinière, qui
emploie plus de 220 collaborateurs, va donc également prendre ses quartiers à Sonceboz, à
la plus grande satisfaction de
son directeur. «C’est réellement passionnant de participer à l’ouverture de cette unité

puis au développement de ce
centre de compétence en matière d’autisme et je ne peux
que remercier le conseil de fondation qui fait toujours preuve
d’ouverture et s’est montré
prêt à relever ce nouveau défi»,
se réjouit-il.
En commençant à s’occuper de
ses résidents plus jeunes, La
Pimpinière pourra également
offrir un suivi transversal, tout
au long de la vie de la personne
prise en charge. Cela permettra un accompagnement plus
adéquat et cohérent, sans nécessité de changer d’institution en cours de route.

et donc qu’il fallait bloquer les
opérations relatives à ce projet.
Ils exigeaient de ne les relancer
que sur la base d’une nouvelle
décision du Grand Conseil (et
éventuellement du peuple)
portant sur une nouvelle demande de crédit.

Le gouvernement estime que le
Grand Conseil et le peuple
n’ont pas approuvé le crédit
pour l’aire de transit de Wileroltigen uniquement en vue de
l’entrée en vigueur de ces dispositions. Il ne voit donc aucune
raison de revenir sur l’acceptation du crédit, ni de mettre un
terme aux opérations de planification, d’étude de projet et de
réalisation en cours pour cette
aire de transit.
Le Conseil exécutif rappelle
par ailleurs que le canton a besoin de toute urgence d’une
aire de stationnement pour les
gens du voyage étrangers, et
que «tout retard aurait des conséquences négatives, pas uniquement pour ces derniers,
mais également pour les communes et les propriétaires fonciers concernés par ces haltes
spontanées indésirables».
Il propose donc au plénum de
rejeter la motion. PH. OUDOT

Pas de lien entre l’article
de loi et le crédit accepté

Pour le Conseil exécutif, la motion, qui a pour but de rouvrir
la discussion sur le crédit accepté par le Grand Conseil et
par le peuple ne tient pas. «Il
n’existe pas de lien évident entre l’acceptation de ce crédit et
l’article prévoyant le renvoi
dans la loi sur la police, abrogé
par le TF. En effet, il n’est fait
mention de cet article, ni dans
le rapport alors présenté au
Grand Conseil, ni dans le message du Grand Conseil destiné
aux électeurs pour la votation
du 9 février 2020.»

Grâce à la mise à disposition
de plusieurs points de vente
parmi les commerçants du
village, le Téléthon a pu se
dérouler sous une forme
adaptée à la situation
sanitaire. Un don de 1268 fr.
a ainsi pu être récolté, a
indiqué l’amicale des
sapeurs-pompiers. C-MPR
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